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« Quelles pistes et pratiques pour une pastorale des vocations articulée à la pastorale des jeunes ? » 
 

Echos de l’atelier n°6 
Avec les jeunes adultes, quelles propositions autour des vocations ? 

 
Déroulement :  

1. Une présentation rapide des membres de l’atelier et de leurs questions en arrivant à cet atelier (5 
mn)  

2. Une courte présentation de la problématique (5 mn) 
3. Conduite de l’activité par l’animateur (1h) (Animation vocation autour d’un clip sur « l’appel ») 

avec  débat/échange entre tous à partir de sa pratique et ses questions  
4. Final : Repères pastoraux pour une démarche vocationnelle avec des jeunes adultes (15 mn) 

 
Expression des questions et des attentes en arrivant à cet atelier 
 
Mieux comprendre les jeunes adultes de notre époque et les aider dans leur démarche vocationnelle 
J’ai besoin de clés pour mieux comprendre le monde qui accompagne les jeunes adultes 
 
Que proposer aux jeunes (18/35 ans) quand on les sent démotivés 
Comment les rendre fidèles aux différentes rencontres 
Réveiller le désir de consécration chez les célibataires subis 
Pour les jeunes en catéchuménat que le baptême soit un appel vocationnel 
Des récollections pour les jeunes pros, pour éveiller leur « vocation » 
Quels moyens pour aider des jeunes à conduire leur vie en réponse à leur vocation ? (Certains se laissent 
« embarquer » sans véritables choix. 
Comment les aborder et les aider à réfléchir et choisir et accompagner 
Comment ne pas « agresser » les jeunes avec la question de la vocation spécifique 
Comment éveiller chez les jeunes la question vocationnelle : choix de vie à partir de leur expérience de vie 
spirituelle 
Comment leur répondre en « sur mesure » 
Je voudrais mettre en place une communication pertinente pour les 18/30 ans 
Comment accompagner les jeunes adultes, car ils se présentent comme s’ils savaient déjà tout. 
Les jeunes adultes ont-ils besoin d’être accompagnés ? 
 
Echos l’échange autour de la vidéo « l’appel » : quelles pertinences pour l’accompagnement vocationnel 
des jeunes adultes 
 
Partir de leur expérience, repérer les portes d’entrée culturelle 
Enjeu de l’éducation au silence et au beau (le clip est beau) 
L’absence de sortie de célébration de mariage chrétien peut en creux conduire aux échanges autour de vie 
affective et célibat non choisi 
Le clip permet l’ouverture, cela n’enferme pas dans un recrutement, l’appel à la vie est universel 
Travailler le passage « je m’appelle » à « je suis appelé », et relire les passages et les déplacements 
Invitation à faire le point, dimension de la relecture où je suis et où j’en suis. Relire les joies les réussites, 
mais aussi les traversées plus tumultueuses et les échecs. 
L’appel met en mouvement 


